
Élections
professionnelles 
2022
• Commission administra-
tive paritaire nationale des 
conseillers techniques
et pédagogiques 
supérieurs, des professeurs 
de sport et des conseillers 
d’éducation populaire
et de jeunesse



 
Nos mandats permanents :
• Préserver et développer nos missions techniques et pédagogiques
• Préserver et développer nos modalités d’intervention
• Préserver et améliorer notre statut de fonctionnaire de l’Etat
• Préserver l’existence d’un secteur ministériel JEPVA & Sport spécifique
et développer ses ressources
• Préserver l’unicité du métier de PTP sport et les spécialités du métier de PTP JEPVA

Bilan de notre action sur la mandature écoulée :
• Fluidité dans l’accès à la HC PS et CEPJ grâce à notre insistance depuis 30 ans pour 

privilégier l’âge ou l’ancienneté au détriment du mérite ou des fonctions
• Négociation des règles de fonctionnement des services JS au sein des rectorats/
DSDEN : retour de l’automaticité de l’article 10 pour tous les PTP, non-recours aux 

agendas électroniques, astreintes sur la base du volontariat et prioritairement 
rémunérées, maintien des contrats d’objectifs

• Suppression de l’avis annuel des directeurs dans les barèmes HC
• Rabaissement de 3 ans à 2 ans de la durée minimale sur poste avant mutation, et 

dérogation possible au bout d’1 an selon la situation personnelle ou l’intérêt du service
• Atténuation de décisions individuelles défavorables : rendez-vous de carrière, 

titularisation, sanctions disciplinaires

Pour la mandature à venir, je veux :
• Repeupler les services en réhaussant le nombre d’agents titulaires

• Accroître les possibilités de promotion et revaloriser la rémunération des agents du 
périmètres JS

• Renforcer notre administration JS face aux agences
• Favoriser l’accès à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial

• Lutter contre l’agenciarisation et l’affaiblissement de la DJEPVA et de la DS
• Intégration réussie au sein de l’EN des agents JS, de leurs missions et de leur organisation au 

service des politiques publiques éducatives
• Instruction-cadre sur le fonctionnement et l’organisation des services et établissements JS

• Privilégier le recrutement de PTP titulaires en services comme en établissements
• Rassembler tous les ETP JS sur le même BOP pour recréer une unité de gestion des PTP

• Régionalisation des équipes JS
• La Masterisation des corps du champ sport 

• Améliorer l’entrée dans les corps : formation professionnelle statutaire, reclassement des 
stagiaires, prime d’attractivité, lisibilité d’affectation…

• Redonner aux CAP leurs prérogatives en matière de promotions et de mutations

Nos engagements pour vous défendre et vous accompagner 
• Informer en temps réel tous les agents des procédures en cours pour les événements de carrière et 
de mobilité
• Accompagner les agents sur les évènements de leur carrière
• Défendre les collègues en CAP : commission disciplinaire, révision des rendez-vous de carrière, refus 
de titularisation, accident de service

 alliée du quotidien”“L’UNS      votre

du 1er au 8 décembre 2022


